Ministère de la Transition écologique et solidaire
Agence française pour la biodiversité (AFB)

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission mobilisation citoyenne (h/f)

Affectation :

Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne /
Département mobilisation citoyenne

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de département mobilisation citoyenne

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

CDD

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer qui exerce des missions d’appui à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.
Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en
faveur de la biodiversité.
En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanctuaire de
mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites Natura 2000 en mer.
Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes sont mises en place avec eux.
Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces
naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France,
l’Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l’ensemble du
territoire français en métropole et outre-mer.
Les nombreuses missions confiées à l'Agence s'articulent, au plus près des territoires, au sein de 5
directions métiers et d'un secrétariat général.
Le poste est rattaché au service mobilisation citoyenne au sein de la Direction de la communication et
de la mobilisation citoyenne (DICOMOB). Il est sous l’autorité hiérarchique du chef de service.

Description du poste :
Mission :
La mission consiste principalement à participer à la construction et à la mise en œuvre des actions
relatives à la mobilisation citoyenne au service de la biodiversité. Elle a également pour but de
renforcer le département mobilisation citoyenne et d’appuyer le chef de service.
Par mobilisation citoyenne à l’AFB il faut entendre l’ensemble des actions relatives à l’information, la
communication, la sensibilisation, l’éducation à l’environnement et au développement durable, la
participation citoyenne et l’établissement d’une relation pérenne et sincère avec les citoyens, premiers
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bénéficiaires d’un bien commun : la biodiversité. A ce titre il apparait cohérent que les citoyens
participent aux décisions, aux actions, aux engagements qui permettent de la préserver ou de la
restaurer.
La préservation de la biodiversité est l’affaire de tous et de chacun et l’AFB dans le cadre d’une
séquence 2018 2020 initiée par l’annonce du Plan Biodiversité de Nicolas Hulot, Ministre d’Etat,
contribuera à la réflexion et aux actions conduisant à un changement de modèle de développement
plus harmonieux avec le tissu vivant de la planète. Ce changement de modèle ne peut se faire sans
faire évoluer la culture dominante et sans faire évoluer les représentations majoritaires de la nature et
de la biodiversité.
Activités principales :
Participation aux actions de mobilisation citoyenne :
• Poursuite de l’expérimentation des Ateliers de co-construction citoyenne (relations avec les citoyens,
expérimentations des propositions…)
• Imaginer d’autres dispositifs dans la perspective de la construction d’une relation sincère et pérenne
avec les citoyens.
• Suivi des programme des recherches et d’évaluation associées (dont l’évènement Recherche Actions
prospectives et le dispositif d’évaluation à co-construit avec le laboratoire Cesco)
• La préparation et mise en œuvre des dispositifs à construire pour la séquence 2018 2020 visant à
mobiliser la société civile autour du sujet biodiversité.
Mission secondaire :
- Mise en œuvre et suivi des partenariats notamment avec les organisateurs d’évènements en faveur la
mobilisation citoyenne.
- Participation à la vie du département et le cas échéant appui aux autres missions portées par le
service.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Tous les agents de la DICOMOB.
-Tous agents des Direction appui aux politiques publiques, Direction recherche, expertise et
développement des compétences, Direction Parcs naturels marins, parcs nationaux et Territoires,
Direction de la communication et mobilisation citoyenne.

Relations externes :
- Certains membres du MTES.
- Les partenaires de l’AFB concernés par les actions de mobilisation citoyenne (MNHN CESCO, DITP,
collectivités, associations…).
- Des citoyens.
- Les prestataires de l’AFB (bureaux d’études, agences de communication…).

Profil recherché
- Niveau : Bac+5.
- Première expérience souhaitée dans la conduite de projets relatifs à la mobilisation citoyenne, à
l’organisation d’évènements ou à des campagnes d’information.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Dispositifs d’information, de consultations du public et de concertation.
- Politiques publiques de protection de la nature en France.
- Gestion des espaces protégés, en particulier sur les milieux terrestres.
- Connaissances naturalistes constituent un plus.

Savoir-faire opérationnel :
- Pilotage de projet, de réunions.
- Rédaction de cahier des charges, de note de cadrages, de conventions.
- Coordination de prestataires.

Savoir-être professionnel :
- Rigueur et organisation.
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- Intégrité.
- Facilité dans la prise de contact.
- Capacités de rédaction.
- Sens de l’initiative et créativité.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DICOMOB/MOBCIT/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 juin 2019
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